La Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa vous invite à
prendre quelques instants
pour partager les histoires
inspirantes de personnes
de notre collectivité, que
nous tenons à remercier
du fond du cœur pour le
temps et l’énergie qu’elles
ont mis à recueillir
des fonds au profit
de L’Hôpital
d’Ottawa.
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Inspirer la générosité : le legs de Cristina
Native de Sudbury, Cristina Roque était
une gymnaste passionnée. Elle a grandi
sur les tapis de sol, compétitionnant et
voyageant en Europe pour des
performances sportives, et elle est
devenue une merveilleuse entraîneuse
de gymnastique. Par l’entremise de son
travail d’entraîneuse, Cristina était une
puissante source d’inspiration pour les
nombreux jeunes gymnastes en herbe
qu’elle formait et qu’elle aidait à se
perfectionner et à exceller.

Cristina Roque

Cristina a mené le premier de ses trois
combats contre le cancer – elle souffrait de la maladie de Hodgkin – en avril 2008 –,
après avoir décroché son diplôme d’enseignante. Malgré la maladie, et même après ses
traitements de chimio du matin, elle continuait d’entraîner les enfants du camp d’été en
gymnastique. Lorsqu’elle a été déclarée en bonne santé, elle a accepté un poste
d’enseignante à Chetwynd, en C.-B., où elle avait l’intention de mettre à contribution sa
passion pour la gymnastique et le yoga, mais son séjour fut malheureusement de courte
durée, car son cancer a récidivé, l’obligeant à rentrer chez elle.
Elle est devenue une patiente à L’Hôpital d’Ottawa, où elle a subi une greffe de moelle
osseuse d’un donneur. Cristina a passé beaucoup de temps à l’Unité 5 Ouest, qui est
l’Unité d’hématologie-oncologie des malades hospitalisés au Campus Général, et elle a
remarqué le manque de téléviseurs dans les 20 chambres privées. Comme elle, la plupart
des patients venaient de l’extérieur de la ville. Pour ces patients, qui avaient peu de
visiteurs, le temps passait très, très lentement.
Le 3 mars 2013, un an après son décès, la famille et les amis de Cristina ont honoré sa
mémoire en organisant un café-rencontre au Caruso Club de Sudbury, afin de recueillir
des fonds pour les patients atteints du cancer. Ils ont décidé que la moitié de l’argent
amassé dans le cadre de cette activité couronnée de succès servirait à aider les patients
qui doivent se déplacer pour leurs traitements et que l’autre moitié serait versée à
L’Hôpital d’Ottawa pour l’achat de téléviseurs pour l’Unité 5 Ouest. Grâce au souhait de
Cristina, ces patients peuvent regarder leurs émissions préférées.

